COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
21 septembre 2021

Ouverture de la séance à 19h00
Secrétaire de séance : Lydie TAVERDET
Absents excusés : Delphine GAIFFE (procuration à Lydie TAVERDET), Jean IWASINTA (procuration à Daniel
GRANJON), Bruno PELLICIOLI (procuration à Dominique MOREAU) et Christophe GUILLAUME (procuration à
Thierry COURQUET)
Louis DEROIN, Laurence KOHLER, Isabelle LALAOUI
1. FINANCES
Abonnement TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) : Au regard de la crise sanitaire et de ses différents
confinements, les annonceurs de publicité ont vu leurs revenus fortement diminuer. Ils demandent à bénéficier d’un
abattement. Le conseil décide d’accorder une réduction de la taxe de 30%, soit 15€ le m² pour l’année 2021. Pour
2022, le taux reviendra à son niveau initial soit 21,40 € le m².

Indemnité pour le gardiennage des églises communales : Conformément au courrier de la préfecture
relatif aux indemnités pour le gardiennage des églises communales, l’indemnité citée est revalorisée à
hauteur de 479,86€. Elle est attribuée à Claudette Jacquenet qui assure ce service.
Révision des tarifs communaux :
Le prix du m3 de pierre extraite résulte du calcul de moyennes d’indices, il augmente de 0,87% et se porte
à 840, 34 € le m3 pour 2021.
La redevance de la centrale à béton MAIROT est réactualisée du même taux, elle est fixée à 3 022, 47 €.
Les différents tarifs communaux (stationnement pour vente occasionnelle, stationnement pour vente
régulière) augmentent de 0,26%. Cette augmentation est basée sur la variation de l’Indice de Référence des
Loyers (IRL) pour 2021.
Les tarifs des concessions et cases columbarium sont maintenus pour 2022.
Les loyers sont révisés sur la base de la variation de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) soit une
augmentation de 0,26% pour 2022.
La vaisselle de la salle communale (en cas de casse lors d’une location) est réévaluée de 2%.
Dans le cadre du déploiement du haut débit par Alliance Connectic sur Mathay, une station wifimax a été
installée sous couvert d’une convention. La redevance doit être révisée selon l’indice du Coût à la
Construction (ICC) soit à 328,55 €.

2. TRAVAUX NEUFS / ACHATS / VENTE
Point sur les travaux réalisés : Des voiries dont le chemin des charrières ont été effectuées suivant le
programme arrêté. A venir les marquages par des bandes de rives et le traçage des parkings UOP et Champs
de l’Epine.
3. FORÊT
Augmentation de la contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l’Office
National des Forêts : Suite à la motion lue lors d’un précédent conseil, le conseil avait voté contre
l’augmentation de la contribution précitée et prévue entre autres dans le prochain contrat 2021-2025
Etat/ONF. Toutes les communes ont été invitées à se prononcer en prenant une délibération, ce qui est fait
lors de cette séance.
Résultat vente de bois du 03 septembre : La vente d’affouage est terminée, 8756€ ont été récoltés.
4 lots de bois ont été vendus pour la somme de 57 963 €.
4. JEUNESSE, SCOLAIRE et PERISCOLAIRE
Nouvelle inspectrice de l’Education Nationale : Mme Aline GRANDI a remplacé Mme Sandrine ANTOINE à
l’Inspection Académique Montbéliard 3.
Point sur la rentrée : La rentrée s’est bien passée avec le même protocole qu’à la fin de l’année soit : pas de
brassage de classe, le masque pour les enfants de primaire, entrées et sorties séparées, repas par classe à la cantine.

PERISCOLAIRE :
Nombre enfants inscrits :
Périscolaire matin : 25. En moyenne sont présents 15 enfants sur 8 jours.
Restauration scolaire : 70 (19 maternels et 51 primaires). Présents en moyenne 50 (sur 8 jours)
Périscolaire du soir : 46. Présents en moyenne 29 (sur 8 jours)
Depuis la rentrée, c’est CHATEAU D’UZEL qui fournit la restauration scolaire (jours d’école), nous avons un
menu 5 ingrédients (entrée, plat, accompagnement fromage et dessert).
Repas des anciens : une décoration individuelle sera faite pour chaque personne. Les ateliers
commenceront fin septembre le mardi soir de 16h30 à 18h00.
Atelier périscolaire du soir de découverte et initiation à l’astronomie : 5 séances le jeudi soir du 23
septembre au 21 octobre 2021 de 16h30 à 18h00 (tarifs habituels du périscolaire du soir). De plus pour
clôturer cette session le mercredi 10 novembre les enfants iront au planétarium de Belfort (tarif habituel
du mercredi après-midi sans repas). Cet atelier sera ouvert à 20 enfants du CE1 au CM2 pour tous ceux
scolarisés à l’école des Tilleuls.
Concernant la Maison des Jeunes, un séjour à Thonon-les-Bains devrait avoir lieu la première semaine des
vacances d’octobre
SCOLAIRE :
Cette année, l’école primaire accueille 115 élèves répartis en 5 classes :
18 élèves en CP avec Mme JAEGER
23 élèves en CE1 avec Mme SCHWARTZMANN
26 élèves en CE2 avec Mme GRAF et Mr GERARDIN décharge de la directrice
23 élèves en CM1 avec Mme GUEY
25 élèves en CM2 avec Mme ROUSSEL
Pour la rentrée, l’école a été équipée de tablettes numériques, de visionneuses et d’ordinateurs.
L’école maternelle a reçu 60 enfants
20 élèves en PS avec Mme MERAT qui fait fonction de directrice
20 élèves en MS/GS avec Mme MENIGOZ
20 élèves en MG/GS avec Mme THIEBAUD

Aide au BAFA : Depuis plusieurs années, la mairie aide les jeunes de Mathay à financer leur BAFA par les
FRANCAS en accordant une participation de 100€. Le conseil décide de la pérennité de cette aide,
souhaitant vivement que les jeunes concernés fassent bénéficier le périscolaire du village de cette
formation.
Visite sécurité gendarmerie groupe scolaire et maternelle : Ce sont désormais les gendarmes qui se
déplacent afin de vérifier la sécurité des groupes scolaires (plan d’évacuation, jeux, mesure du radon,
détection d’amiante).
5. ANIMATION
Théâtre : La troupe Box Théâtre se produira le 16 octobre dans une pièce intitulée « meurtre à l’auberge ». Les
inscriptions en mairie sont ouvertes du 27 septembre au 13 octobre.

Spectacle marionnettes PMA : « Figures 1 soumises » donnera un spectacle de mimes marionnettes le 19
octobre, c’est un spectacle original sous forme de présentation 2 en 1… Une représentation sera donnée
aux collégiens et lycéens l’après-midi et tout public le soir.
Repas des anciens : Le recensement de nos anciens nous conduit à lancer 370 invitations. L’organisation
sur 1 ou 2 jours dépendra du nombre d’inscrits. La présentation du pass sanitaire sera obligatoire à l’entrée.
Marché de Noël : Il est prévu pour les 11 et 12 décembre. Les invitations aux exposants ont été envoyées.
6. ATTRACTIVITE
Seniors : Une réunion pour les personnes qui se sont préinscrites ou ont préinscrit un proche pour vivre à la
résidence, est organisée avec le constructeur en mairie le 05 octobre à 18h30. A ce jour, trois logements sont réservés
et 17 personnes sont invitées à la réunion. Tout senior intéressé par le projet ou souhaitant des informations est le
bienvenu et peut participer à la réunion. Le groupe de travail se réunit le 23 septembre.

Octobre rose : Le rond-point dit des colonnes sera éclairé en rose durant tout le mois d’octobre en soutien
à la campagne de prévention et de promotion du dépistage du cancer du sein.
7. ENVIRONNEMENT
Journée « nature propre » le 25 septembre : Une douzaine de personnes sont inscrites pour participer au
nettoyage samedi à partir de 9h.

8. DEVELOPPEMENT DURABLE
Bilan éclairage public : Fin de la 1ère tranche de travaux. Réception faite en juillet. Abaissement du niveau
d’éclairement rue du pont (fait sur 9 lampadaires idem vieux village à valider)
Projet photovoltaïque : Engagement d’une étude d’opportunité par la SEM EnR pour la création d’un champ
photovoltaïque vers l’usine de production d’eau de PMA ainsi que sur la partie EST des hauts de MATHAY, ceci en
étroite collaboration avec PMA. Au terme de cette étude, une suite pourra être donnée par une étude de faisabilité,
si les enjeux environnementaux et financiers sont intéressants. A partir de là, une communication sera faite à la
population.
Présentation GAÏA Energies : Présentation de M. COTTET de l’opportunité de développer un réseau de chaleur
bois sur le groupe scolaire en tenant compte des consommations en baisse selon travaux d’isolation des bâtiments.

Conclusion :
- Techniquement possible mais rendement moindre du fait de l’abaissement de puissance, proche de la
rénovation gaz.
- Gain environnemental important (-75% émissions CO²) – Permet de répondre aux objectifs nationaux

- Combustible bois moins cher et disponible localement
- Autonomie au niveau du territoire.
Une étude de faisabilité, permettant de consolider les éléments dans le détail, pourra être financée à
hauteur de 70% par l’Ademe. Une réflexion va être mené au sein de la commission concernée, avec le
conseiller en énergie partagée de PMA, pour décider de la suite à donner à ce dossier.
9. CCAS
Epicerie Solidaire :
58 familles (147 personnes) sont aidées dont 9 familles (25 personnes) de Mathay.
Le nouveau travailleur social du CCAS Mandeure arrive en janvier, en attendant les membres de
l’association aident à l’évaluation des dossiers.
4 CCAS sollicitent une visite de l’épicerie (Bavans, Valentigney, Voujeaucourt et Hérimoncourt). Une visite
est proposée aux membres du conseil le lundi 11 octobre à 17 heures.
La collecte de la banque alimentaire est programmée les 26, 27 et 28 novembre.
Vacances seniors : Le départ est samedi 25 septembre 2021, 12 personnes de Mathay participent.
Infos diverses : L’Assemblée générale de l’UDCCAS aura lieu le 05 octobre à Audincourt.
C@fés connectés : Les séances des c@fés connectés ont repris le vendredi 3 septembre avec 8 personnes.
Elles ont appris à écrire et recevoir des mails et à aller surfer sur internet.
10. ETAT
Courrier sur les demandes d’expérimentation des collectivités locales : Le courrier de la préfecture,
présentant la simplification des expérimentations locales est lu en séance.

11. DEPARTEMENT
Information sur les aides du Département : Le département informe de dotation exceptionnelle pour
accompagner les communes dans leurs projets d’amélioration de la sécurité.
12. PMA
Pacte de gouvernance de Pays de Montbéliard Agglomération : Avis du conseil municipal demandé :
Toutes les communes de PMA doivent délibérer sur ce pacte, les membres du conseil donnent un avis favorable.

Stratégie communale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (SISPD) : Dans le cadre de sa
politique volontariste de prévention de la délinquance et de sécurité, PMA a validé le principe d’une
coordination renforcée et a désigné et nommé une coordinatrice qui, dans un premier temps, prendra
contact pour élaborer un diagnostic
13. DIVERS
Livre sur le trésor de Mathay : Le livre est paru, la commune avait participé au financement de l’édition
(subvention et achat d’exemplaires)

Proposition de MC Conseil : affichage informatique : La proposition d’un affichage informatique devant la
mairie est refusée car estimé non pertinent pour Mathay.
Valeur vénale de l’ancienne maison de la DRAC :
Le dossier d’évaluation de la maison est arrivé en mairie, il s’agit de l’étudier et voir s’il pourrait être
réhabilité en logements.
Etanchéité du stade :
Suite à une inondation récente, le toit du stade côté buvette a été exploré, il s’avère que la toiture n’est pas
étanche. Des demandes de devis pour rétablir l’étanchéité sont en cours.

